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CCP Physique 1 PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Jérôme Lambert (Enseignant-chercheur à l’université) et Jean-Julien Fleck
(Professeur en CPGE).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants, de longueurs équivalentes,
qui abordent respectivement les ondes sonores et les ondes électromagnétiques.

• Le premier problème traite de la physique de deux instruments à vent, la cla-
rinette et le saxophone soprano. On établit l’équation de propagation d’une
onde acoustique dans un tube, puis on analyse les solutions acceptables pour
les deux instruments. L’énoncé est directif et fournit le seul résultat difficile à
obtenir. Ce problème ne présente pas de difficulté majeure.

• Dans le second problème, on étudie différents aspects du fonctionnement d’un
four à micro-ondes. Tout d’abord, on décrit le magnétron, dispositif servant à
générer les micro-ondes, à l’aide d’une étude des électrons d’un point de vue
mécanique. Puis on précise les fréquences émises par ce système, à l’aide d’un
modèle électrocinétique de cavités résonantes. Enfin, on s’intéresse à la propa-
gation dans une cavité de l’onde électromagnétique émise par le magnétron.
Si le début de ce problème reste relativement simple (il ne fait d’ailleurs ap-
pel qu’au programme de sup), il n’en va pas de même de la deuxième moitié
(dernière partie). Beaucoup plus technique, elle nécessite du recul sur le cours.

La physique des ondes tient donc une place importante dans ce sujet, qui est
dans l’ensemble bien conçu. Le premier problème peut être utilisé à bon escient pour
réviser l’acoustique. Quant au deuxième, il constitue un bon moyen de tester ses
connaissances en électromagnétisme.

Conseils du jury

Le jury précise en préambule de son rapport qu’une « part non négligeable des
points a été allouée à la présentation : encadrer ses résultats, souligner ses applications
numérique, une écriture soignée à l’orthographe correcte, non grappillage de points. »
On ne saurait que trop conseiller de suivre ces recommandations.
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Indications

Problème A

A.7 Injecter le résultat obtenu à la question A.6 dans l’équation de conservation
de la masse. Pour éliminer u(x, t), dériver par rapport au temps, puis utiliser
l’équation d’Euler linéarisée. Pour obtenir (E2), dériver l’équation (E1) par
rapport à x et utiliser à nouveau l’équation d’Euler.

A.9 Prendre la différentielle logarithmique de la formule de Laplace.

A.12 Lorsque le tube est ouvert, la pression en sortie est égale à la pression atmo-
sphérique. Que vaut alors la surpression ?

A.15 Intégrer l’équation d’Euler linéarisée de la question A.5, puis appliquer la condi-
tion limite en x = Lcla.

A.18 Quel est le rapport f2/f1 ? Utiliser la question A.17 pour savoir combien de
notes il faut alors franchir.

A.19 On peut considérer l’angle α petit.

A.20 Développer le second membre de l’équation (E1) et comparer le résultat avec
la formule proposée.

A.22 Reprendre le raisonnement de la question A.13.

A.23 Toutes choses égales par ailleurs, quel instrument produit le son le plus grave ?

Problème B

B.1 Le champ électrique est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Comment
doit-il être orienté pour que l’électron quitte la cathode ?

B.5 Développer l’expression proposée et utiliser la question B.4.

B.6 Que vaut la composante orthoradiale de la vitesse en tout point de la cathode ?
Intégrer l’équation obtenue à la question B.5.

B.7 L’énergie mécanique de l’électron se conserve au cours de son mouvement.

B.8 Un électron n’atteint l’anode que si sa vitesse radiale est non nulle en ce point.

B.9 Remplacer les cellules (L,C) par leurs admittances équivalentes, puis utiliser le
théorème de Millman.

B.10 Que vaut le rapport u
n+1

/u
n

?

B.15 Que vaut le champ électromagnétique dans un conducteur parfait ? Pour obtenir
la condition portant sur ∂Bz/∂y, projeter l’équation de Maxwell-Ampère sur
l’axe (Ox), puis appliquer la condition de continuité sur le champ électrique.

B.17 Projeter l’équation de Maxwell-Ampère sur l’axe (Oz), puis simplifier le résultat
pour le mode TE. Dériver ensuite le résultat par rapport à x, ainsi que l’équation

obtenue à partir de div
−→
B = 0 par rapport à y. On peut alors éliminer B

0x
.

B.18 Projeter l’équation de Maxwell-Faraday sur l’axe (Oy), puis sur l’axe (Ox).
Que peut-on dire de B

0z
?

B.20 Comment s’écrit le champ magnétique si k2 < 0 ?

B.24 Pour le mode étudié B
0z

= Bmax cos (π y/b). Utiliser alors les questions B.17
et B.18 pour en déduire le champ électromagnétique complexe, puis prendre la
partie réelle du résultat obtenu.
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A. Clarinette et saxophone soprano

Équation de propagation d’une onde sonore dans un tube

A.1 La masse dm(t) contenue dans le système ouvert { air compris entre les sections
d’abscisses x et x+ dx } de volume S(x) dx s’écrit

dm(t) = ρ(x, t) S(x) dx

De même, à l’instant t+ dt,

dm(t+ dt) = ρ(x, t+ dt) S(x) dx

A.2 La masse δme, qui entre dans le système pendant
la durée dt, est celle qui est contenue dans le cylindre
de base S(x) et de longueur u(x, t) dt. Autrement dit,

δme = ρ(x, t) S(x, t)u(x, t) dt

ou encore δme = (ρ Su) (x, t) dt

Le même raisonnement appliqué à la masse sortant du
système pendant dt conduit à

δms = (ρ Su) (x+ dx, t) dt dx x + dxx

u(x, t) dt

S(x)

−→
u

δme

On peut également écrire que le débit massique entrant est égal au flux du
vecteur densité de courant −→ = ρ(x, t)−→u (x, t) à travers la section S(x) :

δme

dt
= ρ(x, t)u(x, t) S(x)

ce qui redonne le résultat.

A.3 La conservation de la masse entre les instants t et t+ dt s’écrit

dm(t+ dt) = dm(t) + δme − δms

soit, en utilisant les expressions obtenues aux questions A.1 et A.2,

[ρ(x, t+ dt)− ρ(x, t)] S(x) dx + [(ρ Su) (x+ dx, t)− (ρ Su) (x, t)] dt = 0

et donc S(x)
∂ρ

∂t
dxdt+

∂(ρ Su)

∂x
dxdt = 0

ou encore S(x)
∂ρ

∂t
+

∂(ρ Su)

∂x
= 0

En présence de l’onde sonore, ρ(x, t) = ρ0 + µ(x, t) et la vitesse u(x, t) est faible.
Développons le deuxième terme de l’expression précédente :

∂ (ρ Su)

∂x
= ρ0

∂ (Su)

∂x
+

∂ (µ Su)

∂x
≃ ρ0

∂ (Su)

∂x
à l’ordre le plus bas en la perturbation. Finalement, on conclut

S(x)
∂ρ

∂t
+ ρ0

∂ (Su)

∂x
= 0
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Il est imprécis de dire que la vitesse u est faible. En effet, il faut préciser
par rapport à quoi : le fait de tronquer les expressions à l’ordre le plus bas
en la perturbation constitue l’approximation acoustique. Celle-ci est valable
tant que la vitesse est faible devant la célérité de l’onde.

L’équation de conservation de la masse s’écrit localement

∂ρ

∂t
+ div (ρ−→u ) = 0

En intégrant sur le volume de contrôle dxS(x) de taille macroscopique dans
les directions y et z et en appliquant le théorème d’Ostrogradsky, on peut
retrouver le résultat établi.

A.4 L’accélération particulaire se compose :

• du terme local
∂−→u

∂t
dont l’ordre de grandeur vaut

w

w

w

w

∂−→u

∂t

w

w

w

w

≃
U

τ

• du terme convectif que l’on explicite pour l’écoulement considéré :

(−→u ·
−−→
grad )−→u = u(x, t)

∂u

∂x
−→ex

Son ordre de grandeur est alors

‖(−→u ·
−−→
grad )−→u ‖ ≃ U

U

L
≃

U2

L

On peut négliger ce dernier terme si

‖(−→u ·
−−→
grad )−→u ‖ ≪

w

w

w

w

∂−→u

∂t

w

w

w

w

c’est-à-dire pour U ≪
L

τ

A.5 Dans l’approximation de la question A.4, l’équation d’Euler devient

ρ
∂−→u

∂t
= −

−−→
grad P

Projetons cette relation sur l’axe (Ox), sachant que P(x, t) = P0 + p(x, t) :

ρ
∂u(x, t)

∂t
= −

∂P

∂x
= −

∂p(x, t)

∂x

On procède alors comme à la question A.3 pour obtenir

ρ
∂u

∂t
= ρ0

∂u

∂t
+ µ

∂u

∂t
≃ ρ0

∂u

∂t

au premier ordre en la perturbation. Finalement, on conclut

ρ0
∂u(x, t)

∂t
= −

∂p(x, t)

∂x

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

